
Par décision de l’évêque de La Rochelle et Saintes, et après les consultations requises : 
 
 

DOYENNES 
 

Monsieur l’abbé Julien FLEURY est nommé doyen de La Rochelle-Ré, à compter du 
1er septembre 2022. Il sera assisté de deux membres pour le bureau du doyenné, 
Madame Martine LOISEAU et Monsieur Jean-Claude LARTIGUE, diacre permanent. 
 

 
 

CURIE DIOCESAINE 
 

Monsieur Guilhem DUVAL, responsable diocésain de la communication, est nommé 
membre du conseil épiscopal, à compter du 1er septembre 2022. 
Monsieur l’abbé Julien FLEURY, doyen de La Rochelle-Ré, est nommé membre du 
conseil presbytéral, à compter du 1er septembre 2022. 
 

 
 

PAROISSES 
 

Le Père Gustavo DOMENECH, de l’Institut du Verbe incarné, assurera des services à 
la demande des curés, à compter du 1er septembre 2022. 
 

 
 

MAISONS DU DIOCESE 
 

• Foyer des étudiants de Saintes 
Madame Katia MIKHAËL est nommée animatrice culturelle et spirituelle, à compter 
du 1er septembre 2022. 
• Centre Jean-Baptiste Souzy de La Rochelle 
Monsieur Jean-Michel LE GOUX, diacre permanent (Aigrefeuille), est nommé 
membre de l’équipe de direction, à compter du 1er septembre 2022. 
 

 
 

SERVICES DIOCESAINS 
 

• DIACONAT 
Le Père Ioan RUS, lazariste, est nommé prêtre accompagnateur du comité diocésain 
du diaconat, à compter du 1er septembre 2022. 



Monsieur l’abbé Joël ENAMA ENAMA est nommé coordinateur des visites des 
fraternités diaconales, à compter du 1er septembre 2022. 
• PASTORALE DE LA FAMILLE : 
Monsieur et Madame Simon-Pierre et Isabelle BARADEL sont nommés responsables 
diocésains, à compter du 1er septembre 2022. 
• PASTORALE DU TOURISME : 
Monsieur l’abbé Pascal-Grégoire DELAGE est nommé coordinateur, à compter du 1er 
septembre 2022. 
 

 
 

EQUIPES PASTORALES 
Doyenné de Rochefort 
• Paroisse de Saint Pierre en Seudre et Mer (Marennes) 
Monsieur Olivier PIVETEAU est nommé membre de l’équipe pastorale pour un 
mandat de trois ans, à compter du 1er septembre 2022. 
 

 
 

REMERCIEMENTS 
L’évêque remercie chaleureusement au terme de leur mission : 
• Monsieur l’abbé Pascal-Grégoire DELAGE, prêtre accompagnateur du comité 
diocésain du diaconat 
 
 
 
 

+ Georges Colomb, Evêque de La Rochelle et Saintes 
Abbé Bernard de Lisle, Chancelier 

 


